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DÉCISION

1. LA DEMANDE

Le 15 novembre 2000, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la
Fédération) dépose à la Régie une demande de révision d’une décision arbitrale et une
demande incidente pour clarification, le cas échéant, des prix minima fixés.  Les
demandes sont faites en vertu des articles 19, 1°  et 117 de la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.

Le 28 novembre 2000, la Régie informe qu’elle recevra les observations des personnes
intéressées par ces demandes le 14 décembre 2000, à Sainte-Foy.  Un avis à cet effet
est publié à la Terre de chez nous.

La Régie entend les personnes intéressées à la date prévue.

2. LE CADRE JURIDIQUE

Les dispositions législatives invoquées par les présentes demandes sont les articles 19,
1° et 117 de la loi :

«19. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue:

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu
justifier une décision différente;

117. Une sentence arbitrale tient lieu de convention homologuée; elle est exécutoire à la
date qui y est indiquée et lie les parties intéressées jusqu'à ce que, à la demande de
l'une d'elles et après avoir donné aux autres l'occasion de présenter leurs observations,
la Régie juge à propos d'en suspendre l'application, d'y mettre fin ou de la modifier. »

3. LES PARTICIPANTS

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec

Me Louis Coallier
M. Pierre Lemieux
M. Charles-Félix Ross

Me Étienne Parent, représentant :

Sucro-Bec L. Fortier inc.
Produits de l’Érable St-Ferdinand B. inc.
M. Antonio Morin
M. Clément Nadeau
Produits de l’Érable les Bois-Francs inc.
Sucrerie du Sommet inc.
M. Marcel Doyon

Me Daniel Bureau, représentant :

Les Industries Bernard & Fils ltée

Me Paul Laflamme, représentant :

Les Produits de l’Érable Bolduc & Fils ltée
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Me Denis Lachance, représentant :

Delta Foods International Ltd.
Maple Grove Farms of Vermont Inc.
Shady Maple Farms Ltd.

M. Ghislain Jacques, représentant :

Produits alimentaires Jacques et Fils inc.

Me Alain Garneau, représentant :

Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d’érable
Coopérative acéricole régionale des Appalaches

Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d’érable, représentée par :

M. René Arès
M. Luc Lussier

Coopérative acéricole régionale des Appalaches, représentée par :

M. Daniel Pouliot
M. Joël Boutin

Mme Sylvie Chagnon, représentant :

Érablière la Coulée d’Abbotsford, Sugarbush inc.

M. Gary J. Coppola, représentant :

Produits de l’Érable du Grand Nord inc.

M. Michael S. L. Herman, représentant :

Turkey Hill Sugarbush Ltd.

Érablière les Alleghanys inc.

M. Sylvain Lally

4. LES OBSERVATIONS

Me Louis Coallier, procureur de la Fédération, informe la Régie qu’il appuiera sa
demande à l’aide de témoignages.  Toutefois, dès le témoignage de la première
personne, M. François Béliveau, Me Denis Lachance et Me Alain Garneau soulèvent des
objections quand le procureur et le témoin débutent des échanges sur un grief porté à
la Régie.

Après un délibéré, la Régie statue sur cette objection en acceptant que les témoignages
se poursuivent sous les réserves suivantes :

1°) que les témoins se limitent aux faits pertinents au dossier entendu;
2°) que ces faits portent sur les aspects de la convention de mise en marché,

notamment sur les articles relatifs aux prix et au paiement du sirop et sur les
conditions générales de mise en marché.

La Régie indique qu’il sera permis de contre-interroger les témoins et que les acheteurs
pourront également porter d’autres faits pertinents à la connaissance de la Régie.
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La Fédération fait entendre, à tour de rôle, les témoins suivants, qui sont pour certains
des producteurs acéricoles, pour d’autres des vendeurs d’équipements pour les
érablières et des acheteurs de sirop :

− M. François Béliveau, producteur acéricole
− Mme Suzanne et M. Laurent Tardif, producteurs acéricoles
− Mme Micheline Brisson, productrice acéricole
− M. Mario Ouellet, travailleur sylvicole et forestier
− M. Réjean Fecteau, producteur acéricole
− M. Claude Patry, producteur acéricole
− M. Roland Lavoie, producteur acéricole et forestier
− M. Gaétan Gourde, travailleur en construction et producteur acéricole
− M. Serge Fortier, producteur acéricole, acheteur et transformateur de sirop d’érable
− M. Claude Bronsard, technicien forestier et producteur acéricole
− M. Bernard Perreault, directeur général Évaporateurs Warterloo/Small
− M. Jean-François Boucher, directeur adjoint des ventes Équipement érablière CDL
− M. René Bégin, producteur acéricole

Les témoignages sont à l’effet que plusieurs producteurs de sirop d’érable n’ont reçu au
printemps que l’avance consentie en vertu de la Loi sur la vente coopérative des
produits agricoles (paiements anticipés) pour les sirops qu’ils ont livrés à divers
acheteurs visés par la convention.  Également, la Régie est informée que le sirop de
plusieurs producteurs aurait été transformé et conditionné sans être entièrement payé.

En juin, selon ces témoins, suite à la décision du comité de gestion de fixer le niveau
des prix minima à un volume de récolte provincial de 80 millions de livres, certains
acheteurs ont versé des sommes additionnelles sans, pour la plupart, compléter
entièrement le paiement des prix minima prévus à la convention de mise en marché.
Certains témoins ont cependant admis que des acheteurs avaient payé entièrement le
sirop reçu, conformément à la convention.  Un acheteur qui a témoigné l’a d’ailleurs lui-
même indiqué.

Les producteurs ont témoigné des difficultés découlant de l’attente du paiement du sirop
livré; plusieurs ont indiqué qu’ils étaient en retard sur leurs paiements auprès de leurs
fournisseurs, certains précisant qu’ils ont dû emprunter à leur famille ou aux organismes
de crédit agricole pour faire face à leurs engagements.  Plusieurs des producteurs
acéricoles ont indiqué avoir tenté d’obtenir le paiement complet du sirop livré auprès
des acheteurs; certains ont ainsi obtenu des versements additionnels alors que pour la
plupart d’entre eux la relation avec l’acheteur s’est détériorée.  Dans ce dernier cas,
plusieurs ont indiqué que des acheteurs leur avaient offert de récupérer le sirop livré
moyennant un paiement comptant de divers frais qui leur apparaissaient excessifs.
D’autres ont souligné avoir été inscrits « sur une liste noire » suite à leur insistance pour
obtenir paiement de leur sirop ou à leur désir de faire appel au mécanisme de grief
prévu à la convention de mise en marché.

Les distributeurs d’équipements pour érablière assignés à témoigner, pour leur part, ont
indiqué qu’ils étaient en retard sur leurs comptes à recevoir et que la vente
d’équipements était plutôt au ralenti cette année.

En cours de séance, la Fédération a modifié sa demande à la Régie pour ajouter à la
conclusion recherchée que « … ce prix minimum doit être payé sans compensation ni
déduction dans les dix jours ouvrables de la décision de la Régie sur la présente
requête ou subsidiairement au plus tard dans la même année de convention et ce,
conformément à la grille suivante : »

La Fédération soumet les raisons justifiant une révision de la sentence arbitrale 7042.
D’abord, le contexte du printemps dernier quant à l’incapacité de l’industrie de mettre en
place un programme de retrait des surplus n’existe plus avec le programme de retrait
des surplus mis en œuvre par la Fédération.  De plus, le non-paiement des prix minima
fixés par la convention dans un délai imparti a entraîné des conséquences
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économiques extrêmement défavorables pour les producteurs acéricoles.  Enfin,
plusieurs acheteurs véhiculent toutes sortes de prétextes pour éviter de payer les prix
minima fixés par la convention.

La Fédération ne demande pas une décision d’application rétroactive, elle désire
toutefois, comme elle en avait fait la demande au printemps dernier lors des séances
d’arbitrage de la convention, que les prix minima prévus à la convention soient payables
aux producteurs dans l’année de la convention.  Elle soutient que la décision de la
Régie avait tenu compte de surplus importants de sirops C et D de la récolte 1999
demeurés en inventaire chez Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d’érable
(Citadelle).

La Fédération prétend que la situation est différente maintenant que Citadelle a décidé
de prendre les sirops C et D de la récolte 2000 en consignation.  Il lui serait donc
possible de payer le sirop au cours de l’année de convention.

La Fédération demande également que toute ambiguïté quant aux prix à être versés
par les acheteurs soit écartée en précisant, par une décision de la Régie, que les prix
minima doivent être payés sans compensation ni déduction.

4.1 Me Étienne Parent

Me Étienne Parent soumet que le sirop déjà acheté ne peut être traité qu’en vertu de
l’article 8.02 de la convention, les parties ayant la discrétion de prendre des ententes
sur les modalités de paiement.  La Régie ne pourrait se permettre, en vertu de l’article
117 de la loi, de modifier ces ententes rétroactivement.  Il soumet que la demande de la
Fédération ne peut être reçue en vertu de l’article 19, 1°.

Me Parent indique que des griefs peuvent être soulevés en vertu de la convention et
entendus au mérite.

Compte tenu que la présente convention arrive à terme, il suggère de ne pas en
modifier les règles et donc de ne pas accueillir la demande de la Fédération.

4.2 Me Daniel Bureau

Me Daniel Bureau partage l’opinion de son collègue Me Parent.  Il rappelle que le délai
d’une demande de révision en vertu de l’article 19 doit se faire à l’intérieur de 180 jours
à moins de circonstances exceptionnelles, ce qui n’a pas été démontré par la
Fédération.  Il accepte toutefois qu’il y aurait ouverture sous l’article 117.  Il indique
cependant l’importance d’avoir une stabilité dans les décisions des tribunaux
administratifs.  Selon lui, la décision arbitrale constitue un contrat qui édicte les devoirs
et obligations des parties depuis neuf mois.  Lors de sa décision, la Régie était au
courant des perspectives de surplus pour la récolte 2000, d’une remise en question du
rôle du Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable du Québec
(RCPEQ) et des demandes de la Fédération.  Il rappelle que la Régie a tranché pour
l’année 2000 : il n’y a pas d’obligation faite à l’acheteur de payer au cours de l’année de
récolte.  Néanmoins, Me Bureau souligne que l’année n’est pas encore terminée et que
des paiements pourraient encore se faire.  Compte tenu du nombre de producteurs
visés, un nombre relativement faible de griefs lui apparaît avoir été soulevés.
Me Bureau demande en conséquence de rejeter la demande de la Fédération.

4.3 Me Paul Laflamme

Me Paul Laflamme propose également de rejeter la demande de la Fédération puisqu’il
n’existe pas de « circonstances exceptionnelles » et que les parties à la convention ont
négocié en fonction des modalités de cette dernière.  Il soumet qu’une décision d’un
tribunal ne peut venir modifier un contrat au détriment de l’une des parties alors que le
contrat est engagé.  Il indique que sa cliente a des inventaires élevés et qu’obliger à
payer maintenant équivaudrait à la mettre en faillite.
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4.4 Me Denis Lachance

Me Denis Lachance soumet que la demande de la Fédération ne peut être reçue en
vertu de l’article 19 ou de l’article 117 de la loi.  D’ailleurs il indique que la preuve doit
démontrer le non-respect de la convention.

Me Lachance soutient que la preuve de la Fédération a été que des producteurs
n’auraient pas été payés, ce qui n’est pas contraire à la convention qui ne prévoit pas
de délai de paiement.  Il soumet toutefois que l’audition des griefs pourrait permettre de
conclure que les clauses des contrats entre les producteurs et les acheteurs sont
nébuleuses.  Il considère cependant que ce fait n’est aucunement relié à l’obligation de
payer les prix minima de la convention.

Il fait également siens les arguments de Me Laflamme, Me Bureau et Me Parent à l’effet
que les contrats liant les acheteurs et les producteurs ne peuvent être changés.

Me Lachance indique que les conditions à remplir pour justifier l’utilisation de l’article
117 sont inexistantes d’autant plus que la Fédération met en œuvre un programme de
retrait des surplus.  Enfin, quant à l’obligation de payer les prix minima, il soumet que
l’obligation est déjà faite à la convention de payer ces prix.

4.5 Me Alain Garneau

Me Alain Garneau présente à la Régie, appuyé par les témoignages de M. Luc Lussier
(Citadelle) et de M. Joël Boutin (Coopérative acéricole régionale des Appalaches), le
mode de fonctionnement de ces coopératives et soumet que ces dernières respectent
les prix minima fixés à la convention même si le paiement du sirop reçu des membres
n’est pas nécessairement effectué dans l’année de récolte.

Il rappelle que dans une coopérative, les contrats de sociétaires ne sont pas annuels
mais d’une durée de cinq années.  Par ces contrats, la coopérative s’engage à recevoir
tout le sirop produit par le sociétaire, sirop qu’elle met en garantie pour obtenir du
financement auprès des institutions financières qu’elle utilise pour son fonctionnement
et pour payer le producteur.

La coopérative fait tout en son possible pour trouver des débouchés pour le sirop
qu’elle reçoit de ses sociétaires.  Elle essaie d’équilibrer ses besoins avec ses marchés
et c’est ce qui explique qu’il y ait une liste d’attente de producteurs qui désirent devenir
membres de la coopérative.

Citadelle gère ainsi, année après année, le tiers des problèmes de surplus compte tenu
de ses 2 600 sociétaires.  Pour les années 1998-1999, elle a dû supporter des
inventaires importants de sirops C et D pour lesquels elle a encouru une perte de valeur
d’inventaire; c’est ce qui explique que pour l’année 2000, la coopérative a pris en
consignation les sirops de ces catégories.  Avec la mise en place d’un programme de
retrait de surplus géré par la Fédération, la coopérative a accepté que les sociétaires
qui le désirent dirigent leur sirop à la Fédération et bénéficient du programme du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de l’entente entre la
Société de financement agricole et la Fédération.

Les deux coopératives indiquent que leurs membres sont conscients que les sirops leur
seront payés que lorsque la coopérative les écoulera sur les marchés, cet élément
faisant partie du contrat du sociétaire avec sa coopérative.  Si la Régie imposait le
paiement du sirop comme demandé par la Fédération, la coopérative serait incapable
de changer ses conditions de financement.  Me Garneau rappelle à la Régie que la
sentence arbitrale du 3 mars 2000 traite du statut de la coopérative et reconnaît ses
droits.  Ainsi, il serait inapproprié de modifier cette convention d’autant plus que le sirop
a été reçu et traité comme le prévoit le contrat du sociétaire, contrat qui ne pourrait être
modifié par une sentence arbitrale.  En outre, les banquiers pourraient refuser toute
modification de la structure financière de la coopérative.
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La coopérative a toujours respecté les prix de la convention et continuera à le faire.
Déjà cette année, elle a pris les risques pour ses sociétaires en recueillant tout le sirop
en juin, en le finançant et en le conditionnant.  Malgré que les sirops C et D aient été
reçus en consignation, ils ont été échantillonnés et classés par le RCPEQ.  Ces sirops,
si les producteurs visés les réclament, seront retournés aux propriétaires sans frais.

Me Garneau soumet que le seul fait nouveau apporté par la Fédération est la mise en
place d’un programme de retrait des surplus.  Citadelle propose donc de rejeter la
demande de la Fédération.

4.6 Mme Sylvie Chagnon

Mme Sylvie Chagnon se dit estomaquée de voir l’ampleur des difficultés des producteurs
acéricoles telles qu’exprimées par les témoins de la Fédération.  Elle souligne toutefois
que tous les acheteurs n’ont pas agi de la même manière comme peut le laisser
entendre la Fédération.

Elle indique que les acheteurs qui ont respecté l’esprit de la convention, à savoir qu’un
acheteur devrait payer le sirop reçu du producteur, encore plus lorsqu’il l’a vendu, se
retrouvent aujourd’hui défavorisés face aux compétiteurs qui ont agi différemment.  Elle
suggère donc à la Régie de régler la « situation explosive  » de l’industrie non par
l’audition des griefs des producteurs mais en indiquant une date limite de paiement.

4.7 M. Michael S. L. Herman

M. Michael S. L. Herman rappelle que la problématique principale de l’industrie est que
la production se développe beaucoup plus rapidement que les marchés.  Selon lui, on
se dirige vers un « désastre ».

Quant à la situation actuelle, il est d’avis qu’aucun changement à la convention ne
devrait être fait cette année mais que la prochaine convention devrait prévoir le
paiement du sirop par les acheteurs au cours de la même année.  Il ne faudrait pas,
selon lui, qu’il y ait deux classes d’acheteurs.

4.8 M. Sylvain Lally

M. Sylvain Lally demande à la Régie de rejeter la demande de la Fédération.  Selon lui,
des niveaux de stocks de sirop C et D équivalent à 30 % de la production, pour lesquels
l’industrie a perdu ou ne trouve plus d’acheteurs, rendent impossible le paiement
complet dans l’année de récolte.

Il s’est montré inquiet du prix auquel sera liquidé le sirop de surplus reçu par la
Fédération dans le cadre du programme de retrait des surplus pour la récolte 2000.

5. ANALYSE ET DÉCISION

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec a déposé ses demandes en
révision de la décision 7042 du 3 mars 2000 de la Régie, en vertu des articles 19, 1° et
117 de la loi.

L’article 19, 1° donne ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision lorsqu’est
découvert un fait nouveau.  Il ne s’agit pas seulement qu’un fait n’ait pas été connu au
moment où la décision a été rendue, encore faut-il que ce fait, s’il avait été connu en
temps utile, aurait pu justifier une décision différente.

La Fédération n’a pas présenté de faits qui n’étaient pas connus au moment de la
décision du 3 mars 2000 ou que s’ils avaient été connus auraient pu justifier une
décision différente.  La demande de la Fédération n’est donc pas recevable en vertu de
l’article 19, 1° de la loi.
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L’article 117 pourrait donner ouverture à une modification de la décision si cette
dernière est devenue inapplicable pour des motifs socio-économiques tels
l’effondrement ou un bouleversement majeur des marchés ou, encore, si des
circonstances postérieures à la situation existant au moment où cette sentence fut
rendue risquent d’entraver la mise en marché efficace et ordonnée des produits
agricoles.

La Fédération allègue que le contexte qui prévalait au moment de la décision était
différent de celui qui existe aujourd’hui : au printemps, il y avait incapacité de l’industrie
de pouvoir gérer les surplus de production tandis que maintenant il existe un
programme mis en œuvre par la Fédération; le non-paiement des prix minima fixés par
la convention dans un délai imparti a entraîné des conséquences économiques
extrêmement défavorables pour les producteurs acéricoles; les acheteurs véhiculent
toutes sortes de prétextes pour éviter de payer les prix minima de la convention de mise
en marché.

La Régie note qu’en ce qui concerne les modalités de paiement des prix minima à la
convention 2000, ces dernières sont les mêmes que celles qui étaient en application
pour les années de récolte 1998 et 1999.  La Régie note également que plusieurs
acheteurs ont procédé comme par les années antérieures au versement d’un acompte
auquel, dans certains cas, des versements additionnels ont été ajoutés; dans d’autres
cas le paiement complet des prix minima prévus à la convention a été versé.  Pour
Citadelle, les versements aux producteurs ont été réalisés de la façon habituelle à
l’exception de ceux pour les sirops C et D qui ont été reçus en « consignation » selon
des règles établies par la coopérative et connues des membres.

Dans l’établissement de sa preuve, la Fédération a fait témoigner plusieurs producteurs,
des acheteurs de sirop d’érable et des vendeurs d’équipements pour démontrer la
situation difficile dans laquelle se retrouvaient certains producteurs acéricoles aux
prises avec des factures à payer.

Il n’a pas été démontré à la Régie que les acheteurs ne paieraient pas dans un délai
raisonnable les prix minima établis par la convention pour la récolte 2000, pas plus que
les modalités de paiement devant faire, conformément à l’article 8.02 de la convention,
l’objet d’ententes particulières entre les acheteurs et les producteurs ne seraient pas
respectées.

Toutefois, la Régie a reçu suffisamment d’information à l’effet que les modalités de
paiement pourraient dans certaines ententes particulières être imprécises ou
incomplètes et défavoriser les producteurs.  La Régie considère que la loi et la
convention contiennent les dispositions nécessaires pour régler tout litige à ce chapitre.

La Régie est consciente de la situation problématique dans laquelle se retrouve
l’industrie acéricole mais ne peut toutefois l’attribuer qu’aux seules dispositions relatives
aux modalités de paiement prévues à la convention.  La demande de la Fédération
semble ignorer l’importance de l’accroissement de la production qui dépasse largement
les besoins des marchés.  Cet écart devenait déjà important dès l’année 1999 et a
conduit à l’augmentation des inventaires chez les acheteurs et au RCPEQ,
particulièrement dans les catégories de sirop foncé; ces catégories, soit le C et le D,
représentant environ 30 % de la production.  En outre, plusieurs acheteurs ont formulé
à la Régie des craintes sur certaines pratiques de production ayant un impact direct sur
la qualité du sirop et, en conséquence, sur le maintien et le développement des
marchés.

La Régie juge opportun de maintenir les conditions connues des intervenants dès le
printemps 2000 qui ont prévalu jusqu’à maintenant et considère qu’une modification de
la sentence arbitrale du 3 mars 2000, alors que la convention arrive à échéance,
causerait préjudice aux personnes qui ont établi des modalités de mise en marché en
fonction des règles qui avaient cours en début de convention.
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De plus, la Régie rappelle que la convention visée est dénoncée et que les parties
pourront entreprendre les négociations pour les récoltes futures sur toute question
considérée litigieuse au cours de la présente année de récolte.

Quant au second volet de la demande, à savoir que le niveau des prix minima du sirop
pour la récolte 2000 soit établi à un volume de récolte provinciale égale à 80 millions de
livres, la Régie retient que personne ne s’y est opposé lors de la séance publique.

Concernant la demande voulant que les prix minima soient payés sans compensation ni
déduction, la Régie considère que les articles 6.01 et 8.02 répondent adéquatement au
problème soulevé; plus particulièrement, l’article 6.01 précise l’obligation conjointe des
acheteurs et de la Fédération de financer les activités d’inspection et de classement du
sirop d’érable.

EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec,

CONFIRME que le niveau de prix minima fixé à l’article 8.01.01 de la Convention de la
mise en marché du sirop d’érable pour la récolte de 2000 est celui établi pour une
récolte provinciale dont le volume se situe à 80 millions de livres; et

REJETTE la demande de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec de
modifier la décision 7042 du 3 mars 2000.

Gaétan Busque Lise Bergeron

René Cormier


